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LIVRES NOUVEAUX. 

EDOUARD CHAVANNES. Mission areltéologique dans la Chine 

septentrionale (488 planches in-4° en 2 albums. - 

Publications de l'École française d'Extrême-Orient; 

Paris, chez Leroux, 28 rue Bonaparte, 1909). 

Les matgriaux que j'ai rapportgs de ma mission archgologique 

de 1907 dans la Chine septentrionale sont nombreux et 1'6tude en 

est longue. Je ne pourrai faire paraitre que vers la fin de l'année 

prochaine le texte coutenant le dgchiffremeiit des inscriptions, l'ex- 

plication des monuments ficrur6s et le recit de voyage. 11 m'a semble 

preferable de ne pas différer jusqu'a cette epoque la publication 

des photographies et des estampages que j'ai rassembles; je me xuis 

done decide 4 mettre des aujourd'hui en librairie les deux albums 

qui ne seront suivia que plus tard des deux volumes compl6men- 

taires. Les notes que j'ai déjà insgr6es soit dans le T'otcng pao 

(1908, p. 236-265 et p. soit dans les Co?itptes-re?i(IU8 

de Z' Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1908, p. 187-203) 

permettront au lecteur de s'orienter dans cet ensemble de docu- 

ments qui comprend pres de 1200 numdros; j'y ajouterai mainte- 

nant quelques breves indications. 
' 

L'ouvrage se divise en six sections: 
' 
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I. Sculpture de 1'6poque des Han; pl. I -CIV. 
' 

II. Sculpture bouddhique depuis les Wei du Nord j usqu'aux T'a?ig; 

pl. CV-CCLXXXVI. 

III. Sgpultures imp6riales des T'ang et des Song; pl. CCLXXXYII - 

CCCXII. 
' 

- " ' –' ; ; 

IV. Objets de musge; pl. CCCXIII-CCCXXIV. 
" 

'/j);j_ " . I> 

. V. Epigraphie; pl. CCCXXY-CCCLXIX. "= ° . " ..."... " . ' 

VI. Vues pittoresques; pl. CCCLXX-CCCCLXXXVIII. ° 

..:. "I . : .... ;. ': ; ,t . : i . _" ' .. ".' 

Premi6re seetion.. " , .. ' . , , ... 

; 1. Les trois paires de piliers de Tellg-fo1/g hiel1 daus 

la province de Ho-nan (pl. I-XX). Deux de ces piliers, appel6s 
. 

Piliers du T`ui-che t T n marquaient 1'entr6e de la voie qui 

devait mener 4 un sanctuaire consacre au Pic du Centre; ils sout 

dates, par une inscription, de 1'annee 118 p. C. Deux autres piliers, 

qui sont de I'ann6e 123 p. C., etaient plac6s en avant d'un temple 

d6dig 4 la mere de K'i Aft, fils de Yu le grand, et second empereur 

de la dynastie Hia ; 4 1'epoque des Hall, le caractère A'i 1« était 

frappe de tabou et on lui avait substitue le caract6re ces . 

piliers sont donc nomm6s Piliers de la mere de 'ccz n 

Enfin, deux autres piliers dits Piliers du Cl?no-c7ae doi- 
' 

vent 6tre vraisemblablement de la meme 6poque que ceux de la mere 

-de K'ai, ayant 6tg 6riggs par les mêmes personnes. La grande, 

inscription qui est sur uii des piliers de la mere de K'ai (pl. 

XIV, N° 19) et celle qui se trouve sur un des piliers du Cl?ao 

che (pl. XIX, N° 31) reprgsentent les seuls 8p4cimens que nous 

possgdions de 1'6criture tclaouan à 1'6poque des Han. Quant aux 

bas-reliefs, ils sont remarquables a maints egards: le leopard (Pl. 

VIII, N° 13), le joueur de foot-ball (Pl. XV, N° 25) sont pleins 

de vie; la forme heraldique de certaines compositions qui nous mou- 

trent deux oiseaux affrout6s (Pl. XX, N° 36) ou une tete de b61ier 
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entre deux dragons') (Pl. XX, N° 37) n'est pas moins digne d'etre 

sigiial6e. 

2. Les piliers de Ya-tcheou dans la province de Sseu- 

Ces piliers out [t4 eriges en l'bonneur d'un certain Kao Yi 

, appellation Kouan-fang mort en 209 p. C. Un 

seul d'entre eux est bien conserve ; du second il ne reste que le 

contrefort. Les deux estampages que je reproduis ont ete fort aima- 

blement mis 4 ma disposition par le commandant d'Ollone; l'uu 

d'eux (pl. XXII) a ete execute sous les yeux du commandant d'Ollone 

lui-m6me et reprgsente les diverses parties d'un cortege dans l'ordre 

oa elles se succadent sur le pilier; 1'autre estampage est un grou- 

pement fantaisiste des diverses scenes qu'on peut relever sur ce 

monument. Nous avons ici pour la premiere fois un specimen de 

1'art. de l'6poque des Han dans la province de Sqeu-tclt*oizan; il est 

4 souhaiter que des explorations futures competent 1'oeuvre com- 

mene6e par le commandant d'Ollone et nous renseignent mieux sur 

les destin6es de la sculpture dans la Chine du Sud-Ouest au d6but 

de 1'ere chr4tienne. 

3. Les bas-reliefs du Hiao t'ang clian (pi. XXIII- 

XXXI) ; 

4. Les bas-reliefs dits de Wou Leang (pl. XXXII - 

LXXVI). 
.. 

J'ai deja publie la plupart des estampages afférents a ces deux 

groupes dans un livre intitul6: La sculpture sur pierre en Chine, paru 

en 1893. Ce travail de jeunesse demandait 4 etre refait; mais je 

ne pouvais r6diger un nouveau texte sans y joindre la reproduction 

des monuments que je voulais d6crire; je me suis done decide a 

donner ici pour la seconde fois tout l'ensemble de ces bas-reliefs; 

aussi bien avais-je daus les plauches memes des additions import- 

tautes 4 faire: tout d'abord, j'ai pu me procurer dans certains 

1) L'nn des deux dragons est presque enti?rement effacg. ' ' 
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cas des estampages plus complets: c'est ainsi que les planches XLIV 

et XLV sont munies des pignons qui manquent aux planches III 

et IV de 1'edition de 1893; d'autres planches sont entierement nou- 

velles : telles sent, pour le Hiao t'ayig chan, la phot.ograpnie de la 

chambretts fun6raire (pl. XgIII)') et l'inscription du roi de Long- 

tong (pl. XXXI) grav6e a 1'extgrieur de la paroi occidentale de ce 

monument; pour le groupe dit de Wou Lea??g fs'ell, les photo- 

graphies et la plupart des estampages (pl. XXXII–XLIII) des deux 

piliers, les trois faces (pl. LXXVI) d'ine petite pierre qu^ j'ai ex- 

hum6e au pied du pilier de l'ouest, enfin une dalle (pl. LXXV) sur 

laquelle on trouve reprgsent6es des scenes fort curieuses dont voici 

la description sommaire: en haut, Confucius joue de l'insteument 

fait avec des pierres sonores et un homme qui 1'entend porte un 

jugement sur son caract6re (cf. Louen yu, XIV, 42); à gauche, une 

scene qui fait d6faut devait 6tre, d'apres la notice qui seule a 6t4 

conserv6e, 1'entrevue de Tsea-lou avec le vieillard. portant une cor- 

beille sur sou 4paule (c.f. Louen yu XVIII, 7); sur le registre in- 

f6rieur, Lieorc-Jticr. Hoccei ??J ? ? est reprgsentg, avee une femme, 

dans une posture gquivoque, mais la tradition veut qu'il ait trouv4 

dans ces circonstances scabreuses 1'occasion de faire triompher sa 

vertu; la scene qui est a gauche se rapporte a la fameuse histoire 

de 1'orphelin de la famille Tcfiao (Cf. Sseu-nia Ts'ien, trad. fr., t. 

v, p. 15-22).... " ". ' . " . 

5. Les planches LXXVII-CIV sont des reproductions de divers 

bas-reliefs de I'gpoque des Han. J'ai vu moi-meme et estr-mpe une 

des deux pierres de Lieou kia ls'ouen N° 148) et trois 

des pierres de Tsiao tclt'eng tsotien 149, 150, 151), 

j'ai tout lieu de croire que deux de ces derniares (les NO" 150 et 

151) sout d'habiles imitations faites dans un but mercantile ; elles 

1) Cf. dans le T'oullg pao de 1908, p. 583, fig. V, la photographie du m8me monu- 
- ment par M. le Prof. Fischer. ; "... - ..' ' " 

35* , ... 
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prgsentent cependant un certain intgr6t documentaire. Trois estam- 

pages (les NO" 170, 171 et 172) m'ont ete pretes par M. le Prof. 

Fischer auquel j'exprime mes remercituents; sur le N° 172, la date 

de la premiere annge kiett-ho (147 p. C.), qui coincide rigoureu- 

sement avec celle du pilier de Wou Leang ts'eu (pl. XXXVIII, N° 63), 

est peut-etre surajoutde, mais la sculpture est authentique; le N° 1 69, 

qui fait gcalement partie des monuments rapportgs par M. Fischer, 

est, lui aussi, d'une authenticite incontestable; j'en ai acquis 1'estam- 

page en Chine. C'est de m6me par voie d'achat que je me suis procur6 

tous les autres estampages de cette s6rie; j'ai pu identifier un cer- 

tain nombre d'entre eux, mais il en est pour lesquels je suis rest6 

dans 1'ignorance; je serais heureux si quelque sinologue pouvait 

decouvrir a quel monument appartiennent les six bas-reliefs nume- 

rot6s 158-163. J'ai dft retoucher plusieurs des estampages de cette 

s6rie qui auraient ete trop indistincts si je les avais fait reproduire 

tels quels. 

Seconde section _ . ;-.. - . ' .. 

1. Les grottes de Yun-kang à l'ouest de fou 

daus le Nord de la province de Clwll-si (pl. CV-CLX). 

Toutes les inscriptions qui se trouvaient autrefois dans ces grottes 

out ete detruites; les témoignages historiques nous permetteut cepeil- 

dant d'6tablir que les plus importantes des sculptures durent 6tre 

. ex4cut6es au ?emps de 1'empereur Wen-tclt'eng (452-465 p. (i), sous 

la direction du religieux rien ne nous permet de 

croire qu'aucune des grottes ait ete amenagee postérieurement à 

I'ann6e 494, date ou les Wei du Nord transf6r6rent leur capitale 

de Ta-t'oug fou' à Ho-nan fou. Ces monuments sont donc les plus 

anciens specimens de 1'art bouddhique en Chine. 11 y a lieu, en les 

4tudiant, de tenir compte de deux observations : 1° dans un assez 

grand nombre de cas, les sculptures ont ete repeintes a des dates 
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rgcentes (par exemple, pl. CXII - CXV et CXXIV -CXXVII); quoique 
°" 

la premiere impression soit facheuse, on ne tarde pas a s'apercevoir 

que le mal n'est pas grand; si la couleur peut empater les contours, 

' elle ne les modifie pas sensiblement; tout au plus remarquera-t-on 

que parfois le peintre s'est permis de jeter quelques caract6res d'gcri- 

ture ou quelque motif ornemental au milieu des anciens d4cors (pl. 

CXXIII, N° 230). 2° Beaucoup plus graves .sont les restaurations 

qui ont consist6, lorsqu'une partie de statue 4tait alteree, a la 

reconstituer grossierement avec un torchis de boue et de paille; ces .-. 

refections modernes n'ont plus rien de commun avec 1'art antique 

et doivent Atre soigneusemen't eliminees; par exemple, sur la pl. CXIX, 

le personnage du bas devait 6tre semblable au personnage du bas de 

la pl. CXVI, mais la couche de torchis a compl6tement modifi4 la 

coiffure et l'un des attributs; sur la pl. CXXII qui repr6sente 

1'armee de Mara assi6geaut le Buddha, le Buddha central est refait; 

de m6me encore, sur les pl. CXXXV et CXXXVI, les Buddhas des 

niches sup6rieures ont la t6to en torchis. Avec un peu d'attention, 

on fera assez facilement le depart entre ce qui est authentique et 

ce qui a ete retouch6; d'ailleurs, en maint endroit, 1'enduit de boue 

. est heureusement tombe et a laisse reapparaitre ce qui restait du 

contour primitif; des trous ronds dans la pierre (pl. CXXVIII et 

CXLVI) subsistent seuls pour nous rappeler qu'on avait mis 14 des 

chevilles en bois afin de fixer et de retenir le torchis aujourd'hui 

d6truit. 

2. Les grottes de Loog-men ? r, , au Sud de Ho-nan fou, daus 
' 

la province de Ho-nan (p1. CXLI-CCLXIV). Les sculptures de ces 

grottes commencent vers 1'au 500 p. C. et se terminent, à quelques 

rares exceptions pr6s, au huiti6me si6cle. Parmi celles qui sont die 

1'6poque des Wei du Nord, il faut mettre hors de pair le pur joyaa 
' 

qu'est la grotte connue sous le nom populaire de Lao kiun tong 

je 1'ai photographiee dans toutes ses parties (pl. CCXXXIII- 

86 
... ' :..:.. ".. ,.':1:" 

. 
_.. _" .." _ : 

' 
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CCLXII). Dans les sculptures des T'ang, ou remarquera plus par- 

ticuli6rement les frises de Is grotte centrale Pin-yang (pl. CLXX- 

CLXXV) qui datent de I'annge 642 p. C. et qui nous prgsentent 

des corteges d'hommes et de femmes avec les costumes du temps, 

puis le grand Buddha et ses acolytes, qramapas, Bodhisattvas et 

devarajas, qui furent sculpt4s en 675 (pl. CCXX-CCXXV). 

3. Les grottes appeldes Che 88eu 7i 1« * a KOl1g hien $ 

, dans la province de Ho-nan (pl. CCLXV-CCLXXVI). Dans 

ces sculptures qui datent principalement du septi6me siecle, j'atti- 

rerai 1'attention sur le 406 de la pl. CCLXXI ob un excellent 

arch4ologue, M. Foucher, a su reconnaitre Varuna avec son poisson, 

Ganeca qui supporte de sa main gauche sa trompe d'elephant, et 

enfin vraisemblablement Varahi, la déesse 4 t6te de sanglier. 

4. Sculptures bouddhiques diverses (pl. CCLXXVII-CCLXXXVI). 

La pl,. CCLXXXIV reproduit une st6le de 1'annee 543 p. C. con- 

servge dans le village de Pei-kfon,q, sous-préfecture de HO-1lei, dans 

la province de Ho-nan tPJ 4t # flf ; cette stèle pr6sente 

des scenes de la Iggeude du Buddha Qkkyamuni, de celle de Sumati 

et du Buddha Dipamkara, de celle enfin du prince Vigvantara; 

ces trois rgcits 6difiauts correspondent, dans la carriare du Bodhisattva, 

au point de dgpart, 4 1'avant-derniere 6tape et it l'aboutissement. 

. Troisième section. 

:- S6pultures impgriales des Tang et des Song (pl. CCLXXVII - 

CCCXII). La sgrie des monuments qui est ici donn6e permet de 

suivre la modification graduelle de certains themes. Par exemple, 

une s6pulture de I'ann6e 700 environ p. C.1) nous fournit deux che- 

1) Prgcidemment (7'oung pao, 1908, p. 24 - 25), sur la foi d'nn renseignement qui 
m'avait ete donne A Si-?tgan fou, j'avais identifig cette s6pulture avec celle du prince 
Wou San-Sseu it = All, mort en 707 p. C.; après un examen plus approfondi, 

j'arrive la conclusion que cette sepulture doit etre en realite le Chouen ling fifl IR I 
que 1'impESratrice 1Y ou T-so-l'ien lit[ fit 

glever pour sa il s'y trouvait ' 
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vaux ail6s ou 1'inHuence Sassanide est encore tres nette; les NO" 

475 et 476 de la pl. CCCII et le N° 479 de la pl. CCCIII 

nous font comprendre par quelle evolution est sorti de ce modele pri- 

mitif 1'animal fantastique que nous trouvons dans une s6pulture 

du onzi6me siecle (pl. CCCV). De mdme, l'autruche de la tombe 

K'ien (pl. CCXCV) s'alt6re graduellement (pl. CCCI, N° 472 et pl. 

CCCIII, N° 481) de maui6re a devenir un oiseau imaginaire que 

les Song remplacent par l'oiseau aux ailes d'or (Garuda) fameux daus les 

16gendes d'origine hindoue par ses luttes contre les uicas (pl. 

CCCXII, N08 500 et 501; sur le N° 500, on voit distinctement le 

naga). 
- On remarquera, dans cette section, les six coursiers du 

Tch(to-litig qui peuvent 6tre compt6s au nombre des chefs-d'œuvre 

de la sculpture Chinoise (pl. CCLXXXVIII-CCXC). 

Quatri£me section. , 
' . 

Objets de Mus6e. Cette section comprend essentiellement les cinq 

tambours de bronze de la collection imp6riale de Moukden (pl. 

CCCXIII-CCCXVII) et les bronzes de la collection de Mr. Tchang, 

Yu-t8'ong :f* à Wei hien dans la province de Chan- 

tong. Les figurines modelees en terre blanche non cuite (Nos 526 - 

532), qui sont actuellement au Mus6e du Louvre proviennent d'une 

tombe situee pres de Kong !den IM, dans la province de Ho- 

nan; elles ont 6t6 exhum6es au cours des terrassements faits en 

vui d'6tablir le chemin de fer et m'ont ete gracieusement remises 

par un conducteur des travaux, M. Dautheville. ,_, ,, 

Cinqui£me section. 

Epigraphie..T'ai publie les fac-simile d'environ 200 des inscrip- 

tions de Long men (Ho-nan) (pl. j'en donnerai 

autrefois une inscription composge par Wou San-iseu (cf. Kin ehe ts'ouei pien, chap. LX IV, 

p 7 r°-v° de 1'6dition lithographique) et c'est ce qui explique l'erreur d'attribution qui 
a pa 6tre commise. _ 



546 

un plus grand nombre en transcription et en traduction dans les 

volumes de texte. Les deux steleg de 699 et de 744 que repro- 

duisent les planches CCCLIV et CCCLV sont fort int6ressantes, 

mais sont d'une interpretation diGicile; il est d'ailleurs tres malaise 

de les estamper et les fac-simile que j'ai pu me procurer de ces 

deux monuments ont une r6elle valeur. Cette section se termine 

par le texte complet de cinq des classiques graves sur pierre en 

I'ann6e 837 p. C., 4 savoir: le Yi king, le Chou king, le Qhe king, 

le Louen yu et le Eul ya. La sdrie des steles sur lesquelles furent 

graves les classiques 4 1'epoque des est conserv6e dans le 

Pei lin a Si-ngan fou; elle forment de longues rauLo,6es dont on 

peut voir I'aspect sur la pl. CCCCXLIV, N° 1012. Tout le monde 

connait l'importance extrame de ces monuments pour 1'6tablissement 

du texte des classiques; j'aurai l'occasion d'en parler assez longue- 

ment ; pour 1'instant, je me bornerai a faire observer que nons trou- 

vons ici 1'usage de modifier les caract6res frappes de tabou en sup- 

primant un ou deux traits jfl ffl ; c'est ainsi que les mots f$ et 

f£ sont toujours apocopes parce qu'ils constituent le nom personnel 

de Li qui n'est autre que 1'empereur T'ai tso?zg 

(627-649). 

Sixi£me section. 

Vues pittoresques. Cette section, qui n'est pas la moins impor- 

tante de l'ouvrage puisqu'elle comprend 401 numeros, renferme les 

pbotographiea instantanees que j'ai prises au cours de mes pérégri- 

nations ; je voudrais pouvoir communiquer au lecteur dans mon recit 

de voyage quelques unes des impression que j'ai ressenties devant 

ces paysages of revivent pour moi les aspects divers des contrges 

que j'ai parcourues. A ces photographies, j'ai joint quelques estam- 

pages de gravures sur pierre; la pl. CCCCXXXXVII nous fournit 

deux representations figurees de 1'union des trois doctrines: sur 
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l'une d'elles (N° 994), le visage vu de face est celui d'un moine 

bouddhiste, mais, si on n'en considere que la partie de gauche, on 

apergoit le profil d'un moine taoiste, tandisque, dans la partie de droite, 

se trouve le profil d'un lettre confue6en. Sur la pl. CCCCLXXXVII, on 

voit (N° 1176) une image du ggnie de la Longevite formant rebus, 

c'est-k-dire que, dans les traits qui la constituent, on peut discerner 

les sept mots cLe tao p6n6tre le ciel et 

la terre et s'etend au-dela du monde des choses ayant forme sen- 

sible; de m6me, sur la planche CCCCLXXXVIII, le N° 1178 est 

un k'ouei sing dont le dessin forme la phrase - « il 

est absolument correct et sans partialit£» ; le N° 1179 est aussi 

un k'ouei sing mont6 sur la tortue 2?oao 11 et souteuant sur son 

pied gauche le boisseau de la grande Ourse; le rebus qu'il forme 

est plus compliqu6 et parait devoir se lire: 

° ? Rectifiez votre cceur et corrigez votre personne; dominez- 

vous et faites retour aux rites . 

En terminant cette notice, jo tiens 4 exprimer mes remerciements 

au Minist6re de l'Instruction publique, a 1'Academie des Inscriptions 

et ? 1'Ecole frangaise d'Extrgme-Orient dont 1'appui m'a permis 

d'accomplir ma mission et d'en faire paraitre les rgsultats; ma 

reconnaissance s'adresse plus particuli6rement encore a 1'ecole fran- 

gaise d'Extrgme-orient qui a admis mon ouvrage au nombre de ses 

publications; c'est un honneur pour moi d'etre ainsi associe lea 

grande et belle oeuvre que notre avant-garde scientifique poursuit 

dans la plus lointaine Asie. 

Et). CHAVANNES. 

. Nous avons requ de 1'Iustitut oriental de Vladivostok les extrair?s 

suivants de son Bulletin: E. SYALVIN. ? 2ft 
flnOHCKan 

Apmix. - - T. XXVIII, 2, 1909, dont nous avons annonce 

la premiere partie, T. P., p. 394. - E. SPALVIN. fl flfl 
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npaKTxqecKie HTIOHCKie Pa.3FOBOpbi. - q. 1 et II. -- T. XXIV et XXV, 

1909. OT?leT'b 0 COCTOHHIH H 41iRTeaebHOCTH BocToqHaro I1HCTHTYT8 3a 1907 

H 1903 r. ' 

Les Douanes impgriales chinoises viennent de faire paraitre le 

Report o.n the Working of the Imperia! Post O§gE<e pour 1908 

(34e anu6e Kouang siu); ce rapport forme la Partie I (B) des 

Returns of Trade and Trade Reports for 1908; le nombre total 

des 6tablissements de poste s'est élevé de 2803 4 3493; les articles 

(lettres, cartes, journaux, livres et 6chantilloiis) qui se montaient 

en 1907 4 168 millions, ont atteint 252 millions. Les colis ont 

pass6 de 1.920.000 4 2.455.000, et de 5.509.000 kilos a 7.155.000 

kilos; les transactions d'argent se sont 6lev6es à 5 millions de 

Haikwan taels; le rapport est accompagne d'une carte et du texte 

chinois. 

La Part I: (A) Abstrczct of Statistics and Report on the Foreign 

Trade of China a paru 6galement: le revenu total des douanes pour 

1908 est de H. taels 32. 901. 895 (le H. tl. = fr. 3. 37); Chang- 

hai en t6te avec un revenu de H. tls. 9. 613. 526, puis viennent 

Canton, 3. 219. 480, Han-k'eou, 3, 160, 684. Le nombre des etrangers 

6tait de 77. 960 dont 44. 143 japonais, 9043 anglais, 3637 allemaiids, 

3. 545 americains, 9520 russes, 3353 portugais, 2029 frangais; il y 

avait en 1908, 2407 maisous de commerce dont 1149 japonaises. 

Les Douanes chinoises ont fait paraitre 6galemeut les Returns 

of Trade 1908, Part II. - Port Trade Statistics and Reports. - 

Vol. I. - Northern Ports (Antung to Kiaochow). - Ce fascicule 

renferme un plan de Chin wang tao (lat. 39° 54' 50" N.; long. 

119° 38' 0" E.). 

Sous le titre de Explorations in Central Asia, les articles donngs 
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par M. le Dr. M. Aurel STmN au Geographical Journal de Juillet 

et Septembre ont ete r6unis en brochure. 

Nous avons regu la seconde partie consaerge au Japon et 4 la 

Chine du catalogue de la Collection Hermann EMDEN qui sera 

vendue par Rudolph Lepke a Hambourg du 19 au 22 octobre pro- 

chain ; ce catalogue comprend 1244 nos. et il est orn6 de 36 belles 

plauchea en phototypie. 

M. Giuseppe Ros, de Chang-hai, a publig dans le Bes8arione 

(Anno XII, fasc. 97-99) Gli Stati del Turke8tan orientale al tempo 

della dina8tia W Cldn (265-419 e. v.), in-8, pp. 48. 

L'Action nationale, de juillet 1909, publie deux articles sur la 

Chine: L'opinion fra?z?ais? et la rdnovation de la Chine, par A. MES- 

SIMY, et Le mouvement 7-dvottitio?znaire en Chine, par M. Albert MAYBON. 

M. A. V1SSIÈRE a publie chez Brill Premières legons de Cltinois- 

Langue mandarine de Pékin. - Accompagnies de Thème8 et de Ver- 

sions et suivies d'un ex,pos? sommaire de la Langue dcrite, in-8, pp. 

X-185. <Mettre par I'gtude simultange de la syntaxe et 

des mots de toute cat6gorie, en mesure de parler le plus prompte- 

ment possible la langue mandarine de P6kin a gt6 l'objet de cet 

ouvrage", dit la Preface ; 1'ouvrage comprend 29 legons pr6c6d6es 

d'un Resume de grammaire et de syntaxe et d'une Transcription 
' 

fran?aise des noms chinois et suivies d'appendices sur les différentes 

6critures chinoises, les Livres chinois et les Chi?res chinois. 

Le G6u4ral de toujours infatigable, vient de faire paraitre 

chez Ernest Leroux, Les Ruines d'Angkor1 Notice illecstr?e de 16 

gravures, gr. in-8, pp. 31. Cette Notice d6dige à M. Klobukowski, 

Gouverneur general de l'Indo-Chine frangaise, est offerte 4 titre 
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gracieux, par l'auteur, a? tous les visiteurs d'Angkor pendant la 

saison 1909- 1910. 

M. Georges MASPERO, Administrateur des Services Civils de 

l'Indo-Chine, a donng dans La Nature, du 26 juin 1909, un article 

int6ressant snr les Ruines d'/Ingkor, accompagné de figures. 

M. le Dr. 0. NACHOD a fait paraitre sa revue de la litt6rature 

au Japon dans les Jahresbericlate der Gesclaichlswissensc7aaft pour 1907 

(III, 360-417) (Cf. T. P., Oct. 1908, p. 621). Nous n'avons plus 

à faire 1'61oge de ce travail si copieux et si exact. - Dans le 

memo recueil (III, 338-359), M. H. HACKMANN a doun6 un tra- 

vail semblable sur la Chine. 

La Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des Mor'genla71des renferme, 

pp. 231/9, un long compte rendu par notre colloborateur M. W. 

BANG de: Uigurica, de M. F. W. K. MuLLER. [Cf. T. P., Mars 

1909, p. 98.] 
' 

Nous avons requ de M. Maurice La Vie politique dans 

les Deux ?londes ler oct. 1907--30 sept. 1908. - L?rtreme-Orie?7t; 

et L'Impdratrice douairiè1'e Tsheu-hi, extrait des An??ales des Sciences 

politiques. 

Les articles si int6ressants doiin6s par M. J. BEAUVAis d'aout 

1908 a mars 1909 4 la Revue Iiidochinoise ont 6t6 r6unis en un 

volume de 132 pages sous le titre de: Documents g?ograplaiques et 

li?iguistiques sur la ville et la région de Long-tcheou. 

Notre collaborateur, M. le Dr. 0. FRANKFURTER a fait un tirage 

a part du document ,Siam ira 1688 Translation of An early Narra- 

tive publie dans le Vol. V, Pt. 4, du Journal of the Siam Society. 
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PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. 

Bulletin de 1'Ecole francaise d'Extråme-Orient. - 

[Cf. Troung Pao, Oct. 1907, pp. 588/9]. Tome VII, NO" 1-2, 

Janvier-Juin 1907. - L' arcltitecture interprdtde dans les .bas-reliefs 

anciens de .Java, par M. H. PARMENTIER. - Les populations Moi 

du Darlac, par M. H. BESWAltD. - Note sur les dialectes Nguon, 

?Sac et Mu'o'ng, par M. A. CHEON. -- Noteaet hlAlanges [D6 Tlidn. - 

Une version annamite du conte de Cendrillon. - Commandant 

FACY. - De certaines croyances relatives a la grossesse chez les divers 

groupes ethnique8 du Tonkin.] - Bibliographie. - Clironique. - Docu- 

ments administratifs. 

Tome VII, No" 3.-4, Juill. Déc.-1907. - Les peu- 

ples Mon-Khmer, trait d'unioll entre les peuples de l'Asie centrale et 

de l'Au8tronésie, I. Par le P. W. SCHMIDT, S. V. D. - Notes sur les 

coutumes des indigenes de la région de Long-tcheou, par M. J. BEAU- 

Journal d'un bourgeois de I'ang-tcheou (1645), traduit par 

M. P. AUCOURT. - Notes szcr les Chams,. VI, Les Basela. VII, Le 

livre d'Ano?iclairv&??. VIII. La Clironique de P5 Nagar. IX. L'Abiseka 

claam. X, Le Ra,sun batu,v. XI, Les archives des derniers rois Chams. 

Par 1\1. E. M. DURAND, M. A. - .Notes et Mélanges [Commandant 

No.tp additionnelle sur les préterulus Mu'o'ng de la 

province de Ch. B. MAYBON. - Un eo??te chinois du 

VIe siècle. - P. Pierre HOANG. - Evtrait d'une concordance des 

chronologies ndomdniques cltinoise et eitrop?eti?ie. - Bibliographie. - 

Chroniqtte. - Documents admi??istratif's. 

Touie VIII, NO" 1-2, Jauvier-Juin 1908. - Les 

peuples Mon-Kla7ner, trait d'union entre les peuples de I'Asie Centrale et 

de I'Atistrondsie (Suite et fin) par le P. W. SCHMIDT, S. V. D. - I1wen- 
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taire des inscriptions du Champa et du Cambodge, par M. G. 

Monograplcie de la serrii-voyelle labiale en sino-annamite et en anna- 

mite (1re et 2e parties), par M. L. CADI?RE. - Les Barbares sou- 

mis du Yun?ian (1 re partie), traduction de M.M. G. SOULIÉ et 

TCHANG1 YI-TCn'ou, notes du Ct. BONIFACY. - La Justice dans l'án- 

cien I, traduction et commentaire de M. R. DELOUSTAL. - 

Notes et Mélal1gell. [L. FINOT. - Les itude.- indochinoises. --- Lt. 

LEPAGE. - Note sur l'inscription du Rocher Rouge]. - Bibliogra- 

plaie. - Chro?iique. - Necrologie [L. F. KIELHORN (G. Coed6s).] - 

Documents administratifs. 

- - Tome VIII, NO" 3-4, Juillet-D6cembre 1908. - 

Les Barbares 8ozimis du YUn1wn (Suite et fin) traduction de MM. 

G. 8uuLIl et Tchang Yi-tch'ou., notes du Ct. BONIFACY. - Mono- 

graphie de la semi-voyelle labiale en annamite et en sino-annamite 

(Suite), par M. L. CADIÈRE. - Etudes de sculpture bouddlaique, par 

M. J. VOGEL. - Une biblioth?que mididvale retrouvie au Kan- 

sou, par M. P. PxLmoT. - Notes et Mélanges. [Ct. Bonifacy. - 

. Ftude sur les coutumes et la langue des Lolo et des La-qua du, Haut 

Tonkin.] - Bibliograpltie. - Claro??ique. - Correspondante [A pro- 

pos de la Chir,e ?zovatrice et gllerrière. Lettre de M. d'OLLONE, 

R4ponse de M. Cl. E. M,<iT.RE]. - Documents administrati fs. 

–– –– Tome IX, N° 1, Janvier-Mars 1909. - Notes d'Ar- 

ch?ologie bouddltique, par M. A. FOUCHEB. - Monographie de la 

semi-voyelle labiale en annamite et en sino-annamite (Suite) par M. 

L. CADI§RE. - La Justice dans l' ancien Aii?iam (Suite), traduction 

et commentaire de M. R. DELOUSTAL. - Notes de bibliographie chi- 

noise. II. Le clroit cltillois, par M. P. PELUOT. - Notes et M?langes. 

[L. CHOCHOD. - Note sur les proc?cl?s de fouderie eiiiployds en 

P. P?1.LIOT. - Le p'olo peut-il gtre un poids?]. - 

Biblio,qraphie. - Chrotdque. -- Docume1/t8 administratifs. 
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- - Tome IX, N° 2, Avril-Juin 1909. - Notes d'dpigra- 

phie. XII, Nouvelles inscription8 de P5 Klaul1 Garai, par M. L. 

FINOT. - Notes de bibliograplaie clzinoise. III. L'oeuvre de Lou Sin- 

,yuan (I), par M. P. PELLIOT. - Etudes sur le drame lyrique japo- 

nais (1), par M. N. PÉRI. - Notions de grammaire lo-to (dialecte 

A-hi), par M. A. LIE'TARD. - Monographie de la semi-'L,oyeUe labiale 

en annamite et en sino-annamite (Suite), par M. L. CADIÈRE. - 

Notes et .3fdl(tnges [H,' PABMeNTIER. - l7?co2cz?erte d'un nouveau 

dépót dans le temple de Po Nagar de Nha-.trang. - Ct. LUNET DE 

L.kJONQUI?.RE: Rapport sommaire sur une areh?ologique acc 

Cambodge, au Siam, dans la presqu'ile malaise et dans l'Il1de 

Bibliographie. - Chronique. - Doeuyn?<,its ad.mi- 

nistratifs. 

Le journal l'Illustratio?,i du 2 Octobre 1909 a publié (p. 243) 

deux photographies de la cassette conteuaut des reliques du Buddha 

qui a 6t6 récemment d6couverte par le Dr. Spooner dans les ruines 

du sttpa de Kauiska > Peshawar. ' 


